Réunion du 30 mars 2016
Communes des communautés de communes
Bourganeuf-Royère-de-Vassivière et Pays-Creuse-Thaurion-Gartempe
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Cf. Vidéo en tapant le lien : https://goo.gl/eKwhRd
Ou recherche « vidéo » « qu’est ce qu’un parc ? » « youtube »
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1967 Des collectivités du Plateau s’organisent au sein du Comité
d’Expansion Economique de Millevaches en Limousin
Années 1980 la Fédération du Millevaches est créée : 121 communes,
leurs syndicats et des associations
Années 1990 portage des programmes LEADER I puis II
1996 la fédération devient le Syndicat mixte de Millevaches en Limousin
et comprend 121 communes , la Région et les 3 départements
2000 Avis défavorable pour le 1er projet de Charte
Mai 2004 Décret de classement, le PNR de Millevaches en Limousin est
créé avec 113 communes pour 10 ans. Prorogé jusqu’au 21 mai 2016.
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Le Parc naturel régional de Millevaches comprend aujourd’hui 113
communes et 3 villes portes : Felletin, Eymoutiers et Meymac.
La proposition réalisée dans la nouvelle charte comprend 129
communes, une ville porte supplémentaire à Treignac et des villes
partenaires situées à la périphérie du Parc comme par exemple Ussel,
Aubusson, Bourganeuf…
Sur votre territoire, les communes de Saint-Martin-Château, SaintJunien-la-Brégère, Saint-Moreil, Faux-Mazurat pour la communauté de
communes Bourganeuf-Royère-de-Vassivière font ainsi partie du
nouveau périmètre proposé pour le Parc. Et la communauté de
communes du Pays-Creuse-Thaurion-Gartempe est maintenant aussi
concernée avec les communes de Pontarion, Thauron, Vidaillat,
Chavanat, Banize.
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Il existe 51 parcs, les missions des Parcs sont :
• Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment
par une gestion adaptée
• Contribuer à l’aménagement du territoire
• Contribuer au développement économique, social, culturel et à la
qualité de la vie
• Contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public
• Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces
domaines et contribuer à des programmes de recherche
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Des représentants de chaque commune, et communauté de communes,
des représentants des Départements et de la Région constituent le
comité syndical du Parc. Chaque commune du territoire et la
communauté de communes dispose d’un délégué et d’un suppléant au
sein du comité syndical, soit pour Bourganeuf-Royère-de-Vassivière 6
titulaires et 6 suppléants.
Le comité syndical élit le bureau syndical et élit également lui-même le
Président et les vice-Présidents du Parc.
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Exemple des recettes du syndicat sur 2014
En 2014, les contributions statutaires représentaient 58 % du budget
annuel du Parc. Sur ces contributions statutaires, la part des communes
représentait en 2014, 5% et les communautés de communes 2 %.
L’ensemble des contributions des comcom et des communes
représentaient donc 4 % du budget total 2014 du Parc.
Pour la communauté de communes Bourganeuf-Royère-de-Vassivière :
Les contributions des communes du territoire représentent de 2004 à
2015 : 26 871 €, soit une moyenne de 450 € par commune et par an.
Et les contributions de la communauté de communes BourganeufRoyère-de-Vassivière représentent de 2004 à 2015 : 11 503 €
Pour mémoire les contributions des communes sont fonction du nombre
d’habitants.
Pour 2015, la contribution des communes était de 1,0893 € / hab. et
pour les communautés de communes de 0,54447 € / hab.
Soit un total de 1,634 € / hab du territoire.
_____________________________________________________
POUR ALLER PLUS LOIN :
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Précisions pour le schéma, dans « autres » il y a :
• Remboursement sur rémunération de personnel
• Recettes sur prestations de service
• Ventes produits en régie

7

Les acteurs du territoire expriment des besoins ou des projets qu’ils font
remonter au Parc. Ce dernier les accompagne et recherche les
financements adaptés auprès des partenaires tels que l’Europe, l’Etat, la
Région, les Départements ou autres collectivités et partenaires.
Mais cela peut aussi être un programme qui est porté par exemple par
l’Etat comme les TEPCV (Territoires à Energie Positive) dont le Parc est
informé. Il mobilise alors les acteurs du territoire afin de faire remonter
les projets en adéquation. Ainsi 16 dossiers sont au final soutenus sur le
territoire pour un montant total de 500 000 euros.
Enfin, il peut y avoir repérage de projets innovants sur d’autres
territoires internes ou externes au Parc et proposition pour dupliquer, et
essaimer ces projets.
Le Parc met en œuvre des outils réactifs au service des acteurs du
territoire.
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En 12 ans ce sont donc 42,5 millions d’euros que le PNR a su mobiliser à
travers de nombreux programmes et via de nombreux partenaires au
bénéfice du territoire dans les différentes actions qu’il a pu
entreprendre.
Sur cette même période, les contributions de l’ensemble des
communautés de communes et communes ont été d’environ 950 000 €
Ce qui signifie que pour 1,634 € / an / hab du territoire, le PNR a
mobilisé en moyenne environ 80 € / an / habitant pour le territoire
_______________________________________________
POUR ALLER PLUS LOIN :
Afin de simplifier le graphique, nous avons regroupé les 18 thématiques liées à l’ancienne
charte sous les 8 items de la nouvelle.
Milieux, espèces et eau comprend :
• La préservation, la valorisation et la gestion durable des milieux naturels (dont les MAE)
• La politique de gestion des espaces agricoles et forestiers adaptée et concertée
• La préservation et la valorisation de la ressource en eau
Paysage et urbanisme comprend :
• La connaissance, l’anticipation et les cadres de référence de l’espace et des paysages
• La prise en compte de la dimension paysagère dans l’urbanisme et l’aménagement
Patrimoine bâti comprend :

9

• Le renforcement de l’identité culturelle
Economie comprend :
• Le développement des productions agricoles de qualité identifiées et diversifiées
• Pour une économie forestière durable et la création d’une véritable filière
• Le développement d’une activité touristique : promouvoir la destination Millevaches
(dont les investissements sur les gîtes Retrouvance)
• Pour le maintien et le développement des activités artisanales et commerciales (DCT qui
n’existe plus aujourd’hui)
• La promotion de l’écodéveloppement des activités économiques
• Une politique d’accueil et d’installation d’actifs (un peu de LEADER, programme
« entreprendre autrement »)
Energie comprend :
• La promotion des énergies renouvelables
Savoirs comprend :
• Faciliter l’appropriation du territoire et du projet par le public et les acteurs locaux
• Animer le projet du Parc et permettre une meilleure connaissance du territoire
Cohésion comprend :
• Amélioration de la qualité de vie des habitants (dont les maisons de santé et l’OPAH)
• Impliquer les acteurs et développer des partenariats pour la réalisation du projet
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La nouvelle charte s’articule autour de 8 orientations réparties dans 3
grands axes. C’est ce fil conducteur que nous vous proposons de suivre
pour vous présenter tant le bilan des actions réalisées par le Parc de
manière générale ces 12 dernières années, le bilan sur le territoire de
votre communauté de communes et le développement des orientations
de la nouvelle charte.
L’axe 1 s’intitule « Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale ».
Son objectif est de gérer l’espace en préservant les richesses
patrimoniales:
• Les milieux et les espèces
• Les paysages
• L’Eau et
• Le patrimoine culturel
L’axe 2 s’intitule « Millevaches, territoire en transition ». Son objectif
est de valoriser les ressources en accompagnant les mutations de la
société et son environnement, particulièrement avec :
• La valorisation des ressources locales et
• Le label « territoire à énergie positive » octroyé à notre territoire
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L’axe 3 s’intitule « Millevaches, territoire participatif et ouvert sur
l’extérieur ». Son objectif est de promouvoir et partager le territoire
comme attractif et innovant. Pour cela les principales orientations sont :
• La transmission des savoirs et
• Assurer la cohésion des habitants et des acteurs
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Cette orientation s’articule autour de 2 grands volets :
• La connaissance des milieux et
• La gestion de ces milieux
1. Connaissance
Le travail de ces 12 dernières années a permis de faire cartographier les
milieux et les espèces et d’acquérir ainsi une meilleure connaissance de
la biodiversité de notre territoire.
Notre territoire, véritable réservoir de biodiversité, porte une
responsabilité certaine vis-à-vis de la sauvegarde de quelques espèces.
Cette connaissance est essentielle, et ces données sont aujourd’hui
autant d’arguments indiscutables qui permettent à notre territoire
d’être reconnu au niveau national et international, d’être soutenu et
accompagné en faveur d’un développement conciliant activités
économiques et environnement.
2. Gestion
Tout un travail a été réalisé pour accompagner les agriculteurs et les
forestiers du territoire vers une gestion des milieux plus respectueuse de
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cette biodiversité. Formations et dialogues sur le terrain apportent
aujourd’hui une meilleure prise en compte des milieux par l’ensemble
des acteurs.
Les mesures agro-environnementales ont permis, par exemple,
l’accompagnement de 163 agriculteurs en les sensibilisant à la
préservation de la faune et de la flore sur leurs exploitations. 4 045 ha
contractualisés. 4 millions d’euros engagés sur 5 ans et la
reconnaissance de pratiques respectueuses.
L’Opération Programmée d’Amélioration Foncière et Environnementale
(OPAFE) a permis d’œuvrer pour la gestion durable des forêts et le
maintien d’un équilibre entre l’agriculture et la forêt. Mené de 2008 à
2017, ce programme est suivant les années, composé de différents
volets (foncier, défriche en lien avec l’agriculture, reboisements mixtes
et mélangés, échanges amiables, régénération naturelle, amélioration
feuillus…). De 2012 à 2015 ce sont 216 dossiers, 671 ha concernés, 316
600 € d’aides pour 905 000 € de travaux effectués.
_______________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
1. Connaissance
• Cartographie des Sites d’Intérêt Ecologique Majeur et des sites Natura 2000,
cartographie d’occupation du sol sur 65 000 ha en cœur de plateau,
• Observatoire des évolutions des surfaces forestières (coupes, reboisement,
défrichement) sur tout le Parc,
• Catalogue des végétations …
Quelques données :
• 11 600 données de contacts oiseaux
• 200 points d’échantillonnage des oiseaux communs
• 22 chauves-souris sur 37 existantes, sont présentes sur le territoire du Parc
• 61 libellules sur les 94 existantes en France, dont 8 présentes quasi exclusivement sur le
territoire du Parc
• 196 espèces de coléoptères de milieux tourbeux identifiés dont 23 dépendants
directement de nos tourbières et un carabe endémique existant uniquement sur le
Plateau de Millevaches
• Parmi les 73 espèces classées en « danger », « vulnérable » ou « en danger critique
d’extinction » en France, 20 fréquentent le PNR.
• 169 espèces floristiques remarquables
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens identifiés pour la rareté
ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. En France,
le réseau Natura 2000 comprend 1758 sites. Nous en avons 14 sur le territoire du Parc.
2. Gestion
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Les PLAE (Plan Local Agri-Environnemental) sont des outils de gestion et de restauration des
milieux remarquables. Les milieux restaurés sont ensuite mis à disposition des agriculteurs.
211 ha restaurés par des entreprises locales sur le territoire. Montant des travaux 225 000
€.
Les actions pastorales en chiffres, c’est 20 mois de gardiennage cumulés depuis 2013, 110
ha de landes et tourbières pâturées, 6 personnes salariées dont 3 se sont ensuite installés
en élevage ovin sur le territoire.
La Convention de Ramsar, est un traité international pour la conservation et l'utilisation
durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition, aujourd'hui
et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur économique,
culturelle, scientifique et récréative. 1/3 du territoire du Parc a été proposé en zone
RAMSAR.
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1. Connaissance
Le territoire de la communauté de communes de Bourganeuf-Royèrede-Vassivière est concerné par les études et inventaires réalisés.
Ainsi, les zones cartographiées du territoire sont par exemple :
• 381 ha des Sites d’Intérêt Ecologique Majeur de la précédente
charte :
• Les Ribières de Gladière (Royère-de-Vassivière et
Beaumont-du-Lac)
• Tourbière de l’Etang du Bourdeau (Saint-PardouxMorterolles)
• Tourbière et landes de la Mazure (Royère-de-Vassivière,
Saint-Pierre-Bellevue, Le-Monteil-au-Vicomte)
• 1 916 ha de zones humides.
Les données coléoptères des milieux tourbeux ont ainsi été transmis à la
communauté de communes de Bourganeuf-Royère-de-Vassivière et
seront utilisées dans le cadre de l’aménagement de l’Etang du Bourdeau.
Pour ce site, on peut également citer la participation du Parc au
financement d’une étude d’aménagement d’un observatoire de
biodiversité sur le site de la tourbière de l’étang du Bourdeau à SaintPardoux-Morterolles.

12

2. Gestion
Sur le territoire de la communauté de communes 14 agriculteurs ont
bénéficié des mesures agro-environnementales territorialisées ou des
mesures agro-environnementales et climatiques couvrant environ 249
ha pour un montant total de plus de 162 300 euros.
Un Plan Local Agri-Environnemental (PLAE) a été mis en place pour la
restauration des landes d’Augerolles (commune de Saint-PardouxMorterolles). De 2008 à 2011, il y a eu 5 phases de travaux qui ont
mobilisés 115 000 €. Ce site bénéficie depuis 2008 de MAE, landes
sèches, obtenues par le Parc.
Du soutien au gardiennage de troupeaux ovins a été réalisé avec des
financements Leader et dans le cadre du Contrat Parc à Royère-deVassivière. Le pastoralisme permet d’assurer un entretien adapté des
landes et tourbières et de favoriser des approches collectives de gestion
de troupeaux. Les expériences conduites ont conforté les éleveurs
partenaires dans leur démarche d’utiliser ces parcours en tant que
ressource alimentaire complémentaire.
Pour la gestion durable des forêts et le maintien entre agriculture et
forêt, l’OPAFE a soutenu 11 dossiers couvrant 18 ha avec 16 900 €
d’aides ayant contribué à financer 43 000 € de travaux.
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Demain l’objectif est de poursuivre bien sûr la connaissance et
l’observation de l’évolution des milieux, mais surtout de les gérer de
façon concertée.
Ceci est développé dans les Mesures 1 à 8 de la nouvelle charte
__________________
POUR ALLER PLUS LOIN :
Titres des mesures de la charte :
1. Compléter les inventaires d’espèces et milieux remarquables
2. Poursuivre l’identification des continuités écologiques (Trame Verte et Bleue)
3. Mener des travaux de recherche et d’expérimentation sur la dynamique des espèces et
des écosystèmes
4. Restaurer ou conforter les continuités écologiques (Trame Verte et Bleue)
5. Intégrer des pratiques favorables aux espèces sensibles dans la gestion de la nature
« ordinaire »
6. Gérer de façon concertée les milieux rares et remarquables, en particulier les Sites
d’Intérêt Ecologique Majeur
7. Elaborer ou décliner des plans d’actions en faveur d’espèces emblématiques
8. Encadrer la pratique des véhicules à moteur de loisir
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• Réalisation d’une dizaine d’ateliers participatifs sur les paysages en
2012 et 2013 (dont un s’est réalisé en 2012 à Royère-de-Vassivière).
Ces ateliers ont permis de définir 5 types de paysages caractéristiques
du Parc et d’aboutir à l’élaboration d’une charte paysagère du PNR.
• Des actions d’ouverture de vues ont été menées
• Conseil en urbanisme auprès des communes et accompagnement
(par exemple une balade découverte du bourg est actuellement en
cours d’élaboration entre la mairie de Royère-de-Vassivière, le CAUE
et le PNR à l’occasion du renouvellement du document d’urbanisme
de la commune)
_______________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
Les 5 types de paysages :
• Les hauts plateaux
• Les massifs
• Les monts et collines
• Les piémonts et plateaux
• Les vallées
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Le travail sur les paysages est assez récent au niveau du Parc, de
nombreuses choses restent donc à faire dans ce domaine en termes de
valorisation des paysages et de mise en œuvre de la charte paysagère.
Un volet urbanisme devrait être développé avec la mise en place de
conseil en urbanisme auprès des communes avec l’atelier d’urbanisme
rural et l’opération « Habiter mieux les bourgs ».
Tout ceci est développé dans les mesures 9 à 12 de la nouvelle charte.
_______________________
POUR ALLER PLUS LOIN
9. Approfondir et partager la connaissance du paysage
10. Retrouver la lisibilité et préserver la qualité des paysages
11. Préserver et valoriser les paysages emblématiques
12. Développer un urbanisme au service de la qualité de vie
Atelier d’urbanisme rural :
L’atelier d’urbanisme rural permet la fédération des acteurs locaux (CAUE, DDT…) autour de
l’accompagnement des collectivités dans leurs démarches d’urbanisme. Mobilisé en amont
des projets, il permet d’orienter de manière qualitative et coordonnée les démarches et
projets d’urbanisme et de mutualiser les méthodes et expériences.
Opération « Habiter mieux les bourgs » :
Opération innovante testée sur deux villages entre 2012 et 2015, sera étendue à une
vingtaine de communes volontaires.
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Le Contrat Territorial Vienne Amont est coordonné par le PNR
Millevaches (1 ETP) et l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne (0,5
ETP).
Il représente 500 actions menées sur 5 ans, avec l’aide de 21 techniciens
(8 ETP) répartis au sein de 17 porteurs de projets (collectivités et
associations). Ce sont environ 800 bénéficiaires et une vingtaine de
prestataires locaux intervenant sur les chantiers (professionnels ou
équipes d’insertion).
Le territoire concerné couvre 2 440 km², 4000 km de cours d’eau, 25 000
ha de zones humides.
Ce premier programme 2011-2015 sera reconduit pour 2017-2021.
Le contrat territorial Chavanon en Action est coordonné uniquement
par le PNR Millevaches (1 ETP). Débuté seulement en 2015, il représente
déjà environ 200 actions programmées (23 réalisées) avec l’appui de 3,2
ETP au sein des porteurs de projets (20 maîtres d’ouvrages).
Le territoire concerné couvre 473 km², 900 km de cours d’eau, 216
étangs, 5 800 ha de zones humides.
________________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
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La mission du Parc sur l’eau est une mission d’assistance conseils auprès :
• des techniciens de rivière, des communes, des communautés de communes, pour la
gestion d’étangs et de seuils,
• de l’équipe Natura 2000 du PNR sur la gestion des milieux aquatiques et les travaux en
cours d’eau
Contrat territorial :
C’est un contrat en faveur de la restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
à l’échelle d’un bassin versant pour 5 ans.
Il constitue une démarche partenariale regroupant des acteurs nombreux et diversifiés,
visant la restauration et la préservation de la qualité des cours d’eau, milieux aquatiques et
zones humides au travers d’une gestion concertée et partagée. L’objectif étant également
de préserver les divers usages (eau potable, valorisation touristique, etc.)
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Toutes les communes actuelles et envisagées dans le nouveau périmètre
du Parc, des communautés de communes Bourganeuf-Royère-deVassivière et Pays-Creuse-Thaurion-Gartempe sont concernées par le
Contrat territorial Sources en Action.
Le Parc est à l’initiative du cadre technique et financier du Contrat
Territorial mais, l’essentiel des actions sur le territoire sont ensuite
portées par les communautés de communes de Bourganeuf-Royère-deVassivière et Pays-Creuse-Thaurion-Gartempe, ainsi que les associations
(fédération de pêche, Conservatoire des Espaces Naturels Limousin,
Limousin Nature Environnement et CPIE). Le Parc est chargé lui de la
coordination, de la cohérence, de l’émergence d’actions nouvelles et des
bilans techniques et financiers, du rapportage, de la valorisation, de la
synergie entre les acteurs, du bilan global, du suivi de la qualité de l’eau
et de l’enquête de satisfaction.
En tant que coordonnateur, il réalise des temps d’animation :
• Vers les professionnels comme par exemple :
• en 2014 la journée de formation des instructeurs agricoles de
l’Agence de l’Eau qui ont effectué une sortie terrain sur les
zones humides de Lachaud (commune de Royère-de-
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Vassivière).
• En septembre 2015, formation « eau et ripisylves » pour les
forestiers, organisée à Saint-Junien-la-Brégère en partenariat
avec la communauté de communes Bourganeuf-Royère-deVassivière.
• En février 2016, journée de formation au logiciel de
cartographie, réalisée par le Parc pour les chargées de mission
environnement et techniciens rivières des communautés de
communes
• Vers les étudiants, comme par exemple en novembre 2014, une sortie
« eau et sylviculture » réalisée à Bourganeuf, pour les étudiants de
Master 2, gestion de l’eau de Limoges.
• Vers les élus avec des demi-journées de terrain lors des comités de
pilotage.
• Vers le grand public
A noter l’organisation par le Parc dans le cadre de Sources en Action des
journées mondiales des Zones Humides en février 2015 à Royère-devassivière. Malgré les conditions météorologiques compliquées, 110
personnes étaient présentes. La manifestation avait été relayée par
Radio Vassivière.
Sur le territoire des deux communautés de communes, BourganeufRoyère-de-Vassivière et Pays-Creuse-Thaurion-Gartempe, on peut noter
l’enjeu moules perlières sur le cours d’eau La Leyrenne, dont le bassin
versant a été intégré à Sources en Action.
Le Parc est partenaire du Conseil Départemental de la Creuse sur la
labellisation « Rivière sauvage » du cours d’eau « Le Pic » qui est aussi
intégré à Sources en Action.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Mesures 13 à 15 de la nouvelle charte
13. Améliorer la connaissance et suivre la qualité des eaux et des milieux
14. Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des milieux associés
15. Préserver la qualité des eaux
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OPAH (2005-2010) (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
Avec 3 volets :
• Un volet OPAH classique
• Un volet Valorisation du patrimoine
• Un volet Energie
Bilan OPAH pour l’ensemble du Parc
• 888 logements financés (183 locatifs / 705 propriétaires
occupants)
• 4 905 000 € de subventions attribuées dont 613 682 € subv.
PNR
• 17 207 975 € de travaux engagés
LEADER ( 2007 – 2015) :
Restauration du petit patrimoine bâti (cf. page 4 du document bilan
LEADER)
• 37 opérations réalisées (architectures liées à l’eau, les fermes et leurs
dépendances, les études architecturales ou techniques)
• 281 205 € de Leader versés (36 %), mobilisation de 30% de
cofinancements publics
• 772 126 € de travaux réalisés
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« Opération de restauration et de valorisation du patrimoine bâti
remarquable » (2012-2014) – programme de la Région Limousin
• 3 postes de travaux éligibles : maçonnerie, couverture et menuiseries
extérieures
• 33 projets présentés dont 28 ont obtenu un avis favorable sur
l’ensemble du Parc
• 19 projets ont été effectivement réalisés et soutenus financièrement.
Subventions allouées au total 135 872 €.
• Montant total des travaux réalisés : 746 863 €
• 46 % des travaux réalisés par des entreprises du PNR. 90 % réalisés
par des entreprises de la Région Limousin
• 1 € de subvention octroyée a donc engendré 4,50 € de dépenses
supplémentaires sur le territoire
2015-2017 : programme reconduit
Fondation du patrimoine (depuis 2006)
• 64 dossiers
• 33 400 € de subventions allouées pour 249 000 € de travaux
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Sur la communauté de communes Bourganeuf-Royère-de-Vassivière :

OPAH
• 2 dossiers à Royère-de-Vassivière pour un montant de
subventions de 5 000 €.
LEADER
• 1 dossier pour des travaux de restauration de petit patrimoine
bâti sur le site de la maison Martin Nadaud à Soubrebost (dont
mur en pierres sèches, 15 000 € de financement pour 36 000 €
de travaux.
Fondation du patrimoine depuis 2006
• 5 dossiers sur les communes de Bourganeuf, Mansat-LaCourrière, Royère-de-Vassivière et Soubrebost. Subventions
attribuées 4 400 € pour un montant total des travaux de 26 500 €.
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Mesures 16 à 18 de la nouvelle charte
________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
Mesure 16 : Enrichir et partager la connaissance du patrimoine culturel
Mesure 17 : Restaurer et valoriser le patrimoine bâti
Mesure 18 : Promouvoir la culture et la langue occitanes
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Développement
des circuits
courts
agricoles
avec des
accompagnements de producteurs, d’épiceries et de cantines. C’est par
exemple :
• Le développement de la Marque Parc autour de 3 produits : le miel,
les petits fruits rouges et le jus de pommes. 7 producteurs en
bénéficient sur le territoire du Parc.
• C’est aussi le projet « Des champs à l’assiette ».
• Ou encore l’accompagnement à l’émergence de projets comme le
Pôle Viande Locale.
• Et cela se traduit aujourd’hui avec le programme REGAL (Retrouvons
ensemble le goût des aliments locaux) qui vise à développer les
circuits courts.
Le soutien à une forêt de qualité s’est particulièrement traduit par la
mise en œuvre d’une charte forestière et l’OPAFE (Opération
Programmée d’Amélioration Foncière et Environnementale). Il s’agit d’un
outil du Parc œuvrant pour la gestion durable des forêts et le maintien
d’un équilibre entre l’agriculture et la forêt. Pour ce qui concerne
uniquement la partie « Forêt », de 2012 à 2015 ce sont 130 dossiers sur
l’ensemble du Parc, 420 ha concernés, 561 000 € de travaux avec 206
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300 € d’aides versées.
L’élément majeur en termes de promotion de tourisme durable est
l’engagement et la signature du PNR de la charte européenne du
tourisme durable en 2012. Mais en amont de cela, un important travail
a été réalisé sur le tourisme et les activités de pleine nature (deux
guides de randonnées Chamina et FFRP, carte touristique IGN, soutien
aux stations de pleine nature, …). C’est aussi la promotion des acteurs
du territoire avec la Route des Savoir-Faire et la mise en place de la
Marque Parc Accueil pour les hébergements touristiques.

Economie Sociale et Solidaire
Dans ce domaine, outre l’accompagnement réalisé, c’est aussi l’appel à
projets « entreprendre autrement », lancé en 2010 qui a permis de
soutenir l’émergence de projets innovants et solidaires, contribuant au
maintien d’actifs et à l’attractivité du territoire. Les projets soutenus ont
permis de créer et/ou de maintenir près de 25 emplois sur le territoire.
Depuis 2010, plus d’une quinzaine de projets ont été soutenus sur
l’ensemble du Parc, pour un montant total de 67 015 €.
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Agriculture
Le PNR a été partenaire du forum « Achetons local » en octobre dernier
organisé par la communauté de communes à Bourganeuf.
Le pôle viandes locales qui aboutit aujourd’hui sur Bourganeuf, est un
projet qui a été soutenu à ses début par le PNR notamment sur l’étude
de faisabilité et l’accompagnement jusqu’au recrutement du salarié.
Maintenant le projet a pris son envol avec plus d’autonomie, mais le
Parc continue à suivre le dossier, à venir aux comités de suivi et
contribue à la promotion du pôle viandes locales auprès des
communautés de communes et des acheteurs potentiels.
Forêt
Pour ce qui concerne l’OPAFE (partie forêt), cela représente 5 dossiers à
Royère-de-Vassivière, pour un montant de subvention de 6 400 € ayant
donné lieu à plus de 15 000 euros de travaux.
Ecotourisme
Le Parc avec la Marque Accueil Parc permet de mettre en avant des hébergeurs
touristiques qui portent des valeurs en phase avec celle du Parc, 1 hébergeur
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du territoire est ainsi marqué (sur les 6 existants sur le territoire du Parc) :
Chambres d’hôtes Au Tairial à La Martinèche à Soubrebost.
Le guide de randonnée réalisé avec l’association Chamina regroupe lui 4 circuits
sur les communes de : Royère-de-Vassivière et Saint-Pardoux-Morterolles.
Le Parc a contribué à l’émergence de l’APPAAT (Association pour la
Promotion des Pratiques Alternatives d’Accueil Touristique au Pays de
Millevaches). Cette « agence touristique » associative est aujourd’hui
certifiée dans le cadre du volet 3 de la charte européenne du tourisme
durable, soutenue dans le cadre du Contrat Parc et bénéficiant de
l’accompagnement technique du Parc.
Sur le volet Economie, il faut aussi citer la Démarche Collective
Territorialisée (DCT) qui a permis de soutenir des artisans et commerçants
du territoire : 3 dossiers pour un montant de 11 900 € d’aide sur les
communes du Monteil au Vicomte et de Royère de Vassivière.
Le programme LEADER sur son volet économique a permis de financer
la rénovation de la grande salle du Villard à Royère-de-Vassivière, 55 000
€ de subventions pour 213 000 € de travaux.
LEADER + qui a soutenu des projets autour de l’accueil et de l’emploi à
hauteur de 16 000 € :
• A Royère-de-Vassivière : amélioration technique du matériel
radiophonique de Radio Vassivière ; création d’un centre de travail
mutualisé à L’Atelier ; Mise en place d’un outil informatique pour
tous avec l’association CTRL-A ; création d’un restaurant ; création
d’un espace d’accueil éducatif Les Plateaux Limousins
• A Saint-Moreil : aide à l’installation en accompagnement à la
naissance, aide à l’installation d’une activité de couturière-costumière
• A Saint-Martin-Château : création d’un bar-hôtel-restaurant
ESS
Dans le cadre de l’appel à projets « Entreprendre autrement » 20102014, 3 projets ont été soutenus sur le territoire pour un montant total
de 14 500 € sur la commune de Royère-de-Vassivière :
• Auto-école 23 pour tous
• Ctrl-A
• APPAAT : Association pour la Promotion des Pratiques Alternatives
d’Accueil Touristique au Pays de Millevaches
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Mesures 19 à 27 de la nouvelle charte
_________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
19. Favoriser l’accès au foncier pour des porteurs de projets innovants
20. Relocaliser la transformation, la distribution et la consommation des produits
agricoles
21. Développer et promouvoir une agriculture alliant viabilité économique et respect
de l’environnement
22. Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement
23. Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt
24. Développer les expérimentations permettant la valorisation du bois local
25. Fédérer le territoire autour d’un projet touristique durable
26. Renforcer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux
27. Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire
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Le Parc a impulsé de sa propre initiative un Plan Climat Energie
Territorial qui se décline en différentes actions :
• Animation / communication / Information avec des spectacles, des
conférences, des débats…
• Le CEP Conseil en Energie Partagé : un service dédié à
l’accompagnement personnalisé des collectivités dans leur démarche
de maîtrise de l’énergie. 22 communes adhérentes aujourd’hui.
• Le dispositif Isole Toit pour accompagner l’isolation des toitures sur le
territoire. Bilan de l’expérimentation :
•

9 chantiers accompagnés,

•

3 345 €/an d’économie d’énergie cumulée (soit 126 726 € sur
20 ans),

•

92 000 € de chiffre d’affaire générés pour les entreprises du
territoire
• Enfin, le Parc a été retenu comme Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte et bénéficie à ce titre d’un soutien conséquent de
l’Etat pour accompagner les projets du territoire. 500 000 €
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TEPCV
1 projet soutenu dans le cadre de l’appel à projet TEPCV (Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte) avec une enveloppe de 33
000€ pour le projet de réhabilitation énergétique performante de la
commune de Saint-Martin-Château.
CEP
La commune de Mansat-la-Courrière est adhérente au CEP, elle est ainsi
accompagnée dans une démarche de réduction des consommations
d’énergie (bâtiments, éclairage public et véhicules) (1 bilan énergétique
du patrimoine communal réalisé)
La commune de St-Pardoux-Morterolles est elle en cours d’adhésion au
service CEP.
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Mesures 28 à 31 de la nouvelle charte
_______________________
POUR ALLER PLUS LOIN
28. S’approprier les enjeux énergétiques du territoire
29. Améliorer le geste lié à l’usage de l’énergie et à la performance énergétique
30. Fédérer citoyens et collectivités autour de projets participatifs et collectifs
31. Inciter à de nouvelles mobilités
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Plus de 100 animations en milieu scolaire : les « classes Parc », mais
aussi ponctuellement quelques animations autour de projets pour des
collèges ou centres de loisirs.
Plus de 200 animations grand public réparties sur le territoire.
Création de supports pédagogiques comme le carnet de voyage qui
valorise les différents sentiers d’interprétation réalisés. 41 sites et
sentiers de découverte et d’interprétation valorisés.
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Le Parc a accompagné la réalisation de circuits et / ou leur
aménagement signalétique :
• Sur les pas de Martin Nadaud à Soubrebost
• La lande du Puy de la Croix à Royère-de-Vassivière
• Rigole du Diable à Royère-de-Vassivière
• Landes et tourbières de la Mazure à Royère-de-Vassivière
• Champs de pierre et cascades d’Augerolles à Saint PardouxMorterolles
Il y a eu 6 interventions Classes Parc de réalisées dans les écoles de
Royère-de-Vassivière et du Monteil-au-Vicomte.
5 animations grand public ont été proposées par le Parc sur la
communauté de communes de Bourganeuf-Royère-de-Vassivière.
______________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
Détail des animations grand public :
•
Saint-Pardoux-Morterolles : Balade toponymique et Balade Nature/culture aux
Cascades d’Augerolles
•
Royère-de-Vassivière : Nuit de la Chouette
•
Le-Monteil-au-Vicomte : Balade toponymique
•
Soubrebost : Balade toponymique
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Mesures 32 à 34 de la nouvelle charte
En projet, par exemple l’aménagement et la valorisation du sentier
d’interprétation :
• Carrière du Pic (commune de Royère-de-Vassivière)
• Tourbière / Etang de Prugnolas (commune de Royère-de-Vassivière)
• Tourbière / Etang du Bourdeau (commune de Saint-PardouxMorterolles)
_________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
32. Concevoir un programme éducatif territorial
33. Conforter le réseau des sites d’interprétation et de visites
34. Concourir à la formation des acteurs du territoire
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Le Fonds d’actions culturelles territorialisées (FACT) a permis de
soutenir 214 dossiers culturels sur l’ensemble du territoire de 2008 à
2014 pour un montant total de 330 000 €.
Sur le volet du lien aux habitants, le Parc a soutenu la mise en place du
réseau des Maisons de Santé sur le territoire.
La création de la Maison du Parc à Millevaches regroupant l’ensemble
de l’équipe des salariés et un lieu d’accueil du public permet une
meilleure identification de la part des habitants et facilite l’échange.
C’est aussi un lieu d’accueil central pour les touristes pour partir à la
découverte de l’ensemble du territoire du Parc.
Le Parc développe aussi des coopérations avec des territoires extérieurs:
• Tout d’abord les autres PNR, via la Fédération des Parcs, IPAMAC (Inter
PArcs MAssif Central), ou en direct
• Mais aussi avec d’autres territoires lieux d’innovation (comme par
exemple le territoire du Beaujolais Vert sur l’opération Isole Toit)
• Ou lieux de coopération (avec la réserve naturelle du Boundou au
Sénégal)
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Dans le cadre du programme FACT (fonds d’actions culturelles
territorialisées) de 2008 à 2014, 13 dossiers ont été soutenus pour un
montant de 16 700 € sur les communes de Royère-de-Vassivière et de
Soubrebost : Conte en Creuse, Emile a une vache pour leur festival de
BD, les Amis de l’église de Royère de Vassivière, Les Amis de Martin
Nadaud.
Dans le cadre d’un soutien aux médias locaux, Radio Vassivière a
bénéficié de 15 000 € sur ces deux dernières années.
Dans le cadre du programme LEADER, la Maison Martin Nadaud a
bénéficié de :
• 4 600 € d’aide pour 9 500 € de travaux d’aménagement de l’espace
d’accueil et d’information
• 9 000 € d’aide pour 21 000 € engagés pour fourniture d’audioguides
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Mesures 35 à 38 de la nouvelle charte
________________
POUR ALLER PLUS LOIN
• 35. Partager l’accès à la culture et faciliter la création
• 36. Organiser le communication
• 37. Favoriser le lien social par des coopérations locales
• 38. Développer les coopérations
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La gouvernance évolue par rapport à l’ancienne charte avec :
• Le Conseil scientifique mis en place fin 2015, pour des avis et appuis
techniques. Son Président est Monsieur G. Monédiaire.
• Le Comité de l’eau prévu dans la charte et qui reste encore à mettre
en œuvre. L’objectif est de créer un espace d’échange entre les deux
bassins concernant le territoire, Loire et Adour Garonne.
• La Conférence des territoires déjà mise en place. Elle a pour objectif
qu’il y ait plus d’échanges et de liens avec les communautés de
communes et les pays.
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Calendrier
Enquête publique : Mai / Juin 2016
Avis du commissaire enquêteur et réponse : Fin juin / Début Juillet 2016
Réajustement du projet en fonction des remarques : Juillet 2016
Délibérations des collectivités : Septembre à Décembre 2016
Mise à jour du document avec le périmètre retenu : Janvier 2017
Envoi du dossier au CNPN et Séance du CNPN : Février mars 2017
Projet de décret : Délai de 3 mois (avril à juin 2017)
Parution au JO : Juillet 2017
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